NEWS NOVEMBRE 2016

« Neuropsychologue, un gain de temps pour les éducateurs » Frédérique
DOMICHARD
Les établissements médico-sociaux de l’APAEI, accueillent une
neuropsychologue : Frédérique DOMICHARD. Elle est très attendue
par les chefs de services et par les éducateurs et leurs
bénéficiaires.
La neuropsychologie est l’étude des troubles des fonctions
cognitives, comportementales et émotionnelles consécutives à des
lésions cérébrales ou dysfonctionnements cérébraux. C’est une
spécialité de la psychologie qui fournit une compréhension
scientifique des relations qu’entretiennent le cerveau et les
fonctions cognitives.
E N : Mais que nous apporte la neuropsychologue dans la prise en
charge des bénéficiaires ?
Frédérique DOMICHARD : Son objectif est de mieux comprendre le
développement cognitif de l’enfant, ses éventuelles anomalies et
de lui apporter les aides nécessaires en s’appuyant sur ses
capacités préservées. C’est un gain de temps pour les éducateurs
de nos établissements et d’autres outils pour nos psychologues.
E. N : Qu’entendez vous par fonctions cognitives ?
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F. D : les fonctions cognitives sont le langage dans ses versants de
compréhension et d’expression orale et écrite, les fonctions visuospatiales, les praxies constructives et gestuelles, les perceptions ou
gnosies (visuelle, auditive, sensitive, etc.), la mémoire, l’attention, et
les fonctions exécutives qui permettent d’élaborer une stratégie,
résoudre un problème logique, tenir compte de ses erreurs.

E. N : Concrètement quel type de problématique décelez-vous ?
F. D : Les fonctions cognitives sont à la base des apprentissages scolaires chez l’enfant : lecture, écriture,
calcul… Les troubles cognitifs sont souvent liés à des troubles du comportement. Ils peuvent prendre l’allure de
lenteurs, d’une inattention, de difficultés de mémoire, d’un manque de concentration, d’une « maladresse
motrice », de difficultés de compréhension, parfois d’une dissociation selon les compétences sollicitées
(oral/écrit ; visuel/verbal).
EN : Venez-vous avec des solutions toute faites dans votre cartable ?
F. D : Nous ne sommes pas un service de neurologie, ni de génétique. Le dépistage sans imagerie reste
hypothétique. En somme, le neuropsychologue n’est pas un médecin mais son diagnostic peut être infirmé ou
confirmé par un neurologue ou un pédopsychiatre.
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